655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7

Opérateur(trice) de machine à broder
Belmont Sécurité est une division de Chaussures Régence, une entreprise québécoise primée à
plusieurs reprises comme l’une des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Belmont Sécurité possède
plus d’une dizaine de magasins et d’unités mobiles spécialisés dans la vente de chaussures de sécurité
et de vêtements de travail.
Description du poste
La personne recherchée travaillera au cœur de notre entrepôt et aura la responsabilité d’opérer la
brodeuse automatique et la machine à impression thermique afin de principalement effectuer des
ouvrages sur des vêtements, casquettes, tuques, manteau, etc. En plus d’effectuer à l’occasion diverses
autres demandes des clients tel de la couture de bas de pantalons ou encore de la couture de bandes
réfléchissantes sur un vêtement et ce à l’aide de machines à coudre.
Vous avez des aptitudes manuelles pour le travail de précision, nous avons besoin de vous!
Votre rôle











Entrer les commandes et les items demandés à l’aide du système informatique
Lire, comprendre et mesurer l’emplacement des logos sur le vêtement et installer les pellons
Effectuer la programmation adéquate de la brodeuse automatique
Sélectionner les matériaux et les couleurs de fil appropriés à l’ouvrage
Surveiller la machine à broder et contrôler la conformité de l’aspect d’un produit
Faire la finition et les corrections nécessaires
Préparer les commandes et les boîtes pour expédition au client
Veiller à la tenue de l’inventaire des bobines de fil et des collants d’impression
Réparer ou signaler les défectuosités mécaniques
Autres tâches connexes

Vos qualifications et vos compétences







Diplôme d’études secondaires
Expérience dans le domaine de la broderie industrielle, un atout
Être en mesure de travailler avec une machine à coudre
Polyvalence
Capacité d’analyse
Orientation vers les résultats








Bonne habileté manuelle et dextérité
Vision de près, attention auditive et bon sens de l’observation
Stabilité main‐bras
Capacité à travailler debout
Autonomie, rigueur, minutie et précision
Capacité à travailler seule et en équipe

Notre offre













Poste temps plein‐permanent 39 heures/semaine
Possibilité de temps partiel, selon disponibilités
Semaine se terminant à 12h30 le vendredi
Formation sur place
Travail non routinier
Gamme d’avantages sociaux (télémédecine, assurance médicale, soins paramédicaux, assurance vie,
assurance invalidité)
REER collectif
Gym gratuit sur place
Stationnement gratuit
Accessible en transport en commun
Rabais sur les produits
Ambiance amicale et familiale

Courriel : rh‐regence@regence.ca

